
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

Assemblée du : À l’usage du Secrétariat général 
Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE: 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.0 GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF		

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

Développement durable             S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation

Service : 

Nom : Titre : 

Date : 

Cheminement décisionnel – Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d’administration (indiquer le nom et la date)

Préparé par : 
Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 
Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.0 

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat 

1. S’il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau 
en annexe pour chaque imputation comptable. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2017 2018 2019 et suivantes3 Total 

(A) Base2 

(B) TPS 

(C) TVQ 
(D) Montant toutes taxes
incluses (A + B + C) 

(E) Ristourne TPS et TVQ 

(F) Montant net (D – E) 

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

3. Si le contrat se poursuit après 2019, indiquer le total des années 2019 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des 
années visées dans cette colonne. 

S/O

Subvention, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.0 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Objet : 

Suite de la rubrique Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2017 -V4.0 

Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 12.4
	Assemblée du: 5 avril 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER la prolongation de la location des espaces de stationnement conformément aux ententes intervenues le 18 juin 2013 entre la Société de transport de Montréal et Société Parc-Auto du Québec (SPAQ), pour la location de stationnements situés au 1680 St-Hubert, Montréal et au 475 De Maisonneuve Est, Montréal, pour une durée de cinq (5) années additionnelles, à partir du 1er juillet 2018,  D'AUTORISER une augmentation de 14 places supplémentaires de stationnements loués sis au 1680 rue Saint-Hubert, Montréal pour un total de 40 places à ce site, à partir du 1er mai 2017, pour un grand total de 90 places pour les deux sites. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom:  S/O
	- titre1:  S/O

	Exposé du besoin: La station de métro Berri-UQAM est un site important du réseau du métro. La station est la plus achalandée et la plus élaborée de l'ensemble du réseau. Dans les locaux de la station se trouve plusieurs équipes et services de la Direction exécutive Métro dont le travail est essentiel à l'exploitation du réseau. Ces équipes disposent de plusieurs véhicules de service. Dans les locaux de la Place Dupuis loués par la STM sont regroupés l'ensemble des services de la Direction Sûreté et contrôle. L'accès immédiat à partir de la station Berri-UQAM à tout le réseau du métro de même qu'à l'ensemble du réseau de surface ont justifié cette localisation. Sûreté et contrôle dispose actuellement d'une flotte de 41 véhicules.Les immeubles du 2000 Berri et du 2111 Berri sont aussi dans le périmètre de la station Berri-UQAM où sont installés des services de soutien aux opérations et à l'exploitation du métro. Ces services de soutien disposent aussi de plusieurs véhicules. Le besoin total de places est actuellement de ± 80, selon l'évolution du parc de véhicule. L'accès aux véhicules de service est stratégique, le temps de déplacement des employés pour récupérer ces véhicules est du temps perdu et peut représenter des sommes importantes si les sites sont éloignés. Dans ces conditions, il est essentiel que des stationnements situés à proximité de Berri-UQAM soient mis à la disposition de l'exploitation.Le soutien aux opérations par la disponibilité de stationnements adéquats permet des interventions rapides et efficaces au cœur du réseau, contribuant ainsi à améliorer l'expérience client.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: À titre de société de transport public, la STM favorise l'utilisation du transport en commun pour le déplacement de ses employés dans le cadre du travail. Cependant, malgré cette volonté il est impossible d'éliminer l'utilisation des véhicules de services pour les interventions d'entretien, les interventions d'urgences et pour les patrouilles du réseau de surface. Pour ces véhicules, il est nécessaire de louer des espaces de stationnement. Le choix d'une localisation centrale de ces stationnements va minimiser les déplacements et ainsi réduire l'émission de GES de ces véhicules. Aussi, il faut noter que le parc de véhicule de la STM compte de plus en plus de véhicules hybrides et électriques.
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Robin Bouffard
	Préparé par – titre: Adminstrateur immobilier
	Service 2: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 97411
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 2308762.64
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 2308762.64
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 2174564.45
	Btotal: 44807.41
	Ctotal: 89390.78
	Dtotal: 2308762.6399999997
	Etotal: 89502.82
	Ftotal: 2219259.82
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Coûts de location Site du 1680 St-Hubert                                       Site du 475 De Maisonneuve EstNombre de places réservées autorisées : 40     Nombre de places réservées autorisées : 50Loyer mensuel : 386,31 $ TTI                             Loyer mensuel : 359,45 $ (sans taxes) Historique d'adjudication Contrat : Bail entre la STM et Société Parc-Auto du Québec (SPAQ)Résolution : CA-2011-175Montant autorisé TTI : 759 525,23 $Période couverte par l'autorisation : 1er juillet 2011 au 30 juin 2013Nature de l'autorisation : Bail Contrat : Bail entre la STM et Société Parc-Auto du Québec (SPAQ)Résolution : CA-2013-162Montant autorisé TTI : 1 681 009,15 $Période couverte par l'autorisation : 1er juillet 2013 au 30 juin 2018Nature de l'autorisation : Bail  La présente recommandation vise à autoriser une deuxième (2e) prolongation des ententes de location. Le montant pour le présent renouvellement est de 2 308 762,64 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à 4 749 297,02 $ (toutes taxes incluses). 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: 
	montant total: 2308762.64
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Objet 2: STM-5657-01-17-36Titre: Prolongation des ententes avec Société Parc Auto du Québec
	Recommandation numéro: STM-5657-01-17-36
	Direction exécutive responsable principale: Métro
	Direction exécutive responsable principale - nom: Marie-Claude Léonard
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directrice exécutive
	Direction exécutive responsable:  S/O
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2023]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Yes
	Ventilation des coûts sans objet: Off
	Rubrique informations financières sans objet: Off
	date cheminement décisionnel mois: [ ]
	date cheminement décisionnel année: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: La STM loue des espaces de stationnements dans le secteur de Berri-UQAM depuis les années 1990. Des places étaient louées au Palais du commerce et par la suite dans un stationnement extérieur. La construction des édifices de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et de la nouvelle Gare d'autocars de Montréal a mis fin à ces ententes. Par ailleurs, les nouvelles constructions ont rendu disponibles des stationnements souterrains pour la location.  Depuis 2005, Société Parc-Auto du Québec (SPAQ) est le seul opérateur dans le secteur qui peut offrir le nombre de places requises par la STM. SPAQ est l'opérateur du stationnement de la BAnQ et du stationnement de la Gare d'autocars de Montréal. Ces stationnements sont intérieurs, ce qui permet d'éviter les problèmes causés par les conditions hivernales. L'accès y est contrôlé par identification électronique. Chaque site est surveillé par caméra et des gardiens de sécurité sont sur place en permanence, ce qui limite les possibilités de vol et de vandalisme sur les véhicules. Les alternatives afin d'éviter la location de ces places de stationnement ne sont pas économiques. Localiser les véhicules de service dans des sites moins dispendieux, mais plus éloignés entraînerait des coûts de déplacement des employés de beaucoup supérieurs à la dépense encourue pour les stationnements actuels. Procéder à l'acquisition d'un terrain et l'utiliser comme stationnement serait aussi une alternative possible, cependant le choix de sites à proximité de la station Berri-UQAM est pratiquement inexistant, en plus du coût d'acquisition, il y aurait les travaux d'aménagement du site, les frais d'exploitation annuels, les taxes, la surveillance, etc. Cette solution, advenant que les autorisations municipales soient obtenues, représenterait aussi un coût important pour la STM. La présente autorisation est pour un nombre maximal de 90 places. Selon les variations du parc de véhicule, le nombre de places louées sera réduit en conséquence. Pour l'immédiat il est essentiel pour la STM de poursuivre la location aux sites actuels. Advenant une orientation autre qui nécessiterait de mettre fin aux ententes, la STM peut y recourir à 30 jours d'avis.
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Comités: [ S/O]
	Deuxième Comité: [ S/O]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	améliorer l'expérience client: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Maitriser les finances: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Agir en employeur responsable.]
	Chantier Développement durable 2: [Sensibiliser, former et outiller nos employés. ]
	A2017: 82320
	A2018: 263972.1
	A2019: 1828272.35
	B2017: 4116
	B2018: 7267.68
	B2019: 33423.73
	C2019: 66680.34
	C2018: 14499.02
	C2017: 8211.42
	D2019: 1928376.4200000002
	D2018: 285738.8
	D2017: 94647.42
	E2019: 66763.92
	E2018: 14517.19
	E2017: 8221.71
	F2019: 1861612.5000000002
	F2018: 271221.61
	F2017: 86425.70999999999


